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PROJET D’ORDRE DU JOUR
REUNION DU MERCREDI 27 JUIN 2018
14h30 – 18 heures, salle G02 – Agora
1. Rencontre-débat autour de l’identité culturelle européenne
14h30-16h30
Texte cadre sur l’objectif de la Commission
La Commission Education et Culture de la Conférence des OING au Conseil de l’Europe a entamé un
mandat de trois ans et structure ses travaux autour de la mise en œuvre d’un ouvrage à plusieurs
entrées présentant une définition moderne de l’identité culturelle européenne.
Cet objectif résulte d’une double observation qui en cristallise l’urgence :
-

-

Le retour des populismes en Europe serait le signe d’une crise identitaire 1. Le décalage entre
l’Europe économique et l’Europe politique laisse le champ libre aux partis populistes en
poussant les citoyens non vers le vivre ensemble mais vers le vivre entre soi autour d’une
identité nationale/iste. Défenseurs de l’interculturalisme, nous nous devons de répondre à la
quête identitaire des peuples non en les divisant mais en les rassemblant.
La mondialisation entrainant des déséquilibres, des mouvements de population et des
situations de violence extrême, le Conseil de l’Europe apparait comme une référence de
rassemblement, de vigilance et de solution pour réduire les fractures dans le respect des
droits humains. Défenseurs de l’Etat de Droit et des valeurs de la démocratie, nous nous
devons de proposer une définition moderne de ce que peut recouvrir l’identité culturelle
européenne.

Cette définition projette de refléter la pluralité et la construction perpétuelle de l’Europe entre histoire
et avenir, entre mémoire et destin commun. Elle prend en compte les racines du patrimoine matériel et
immatériel, et en emprunte les idéaux tels que l’Humanisme, la démocratie, la citoyenneté, les droits
humains : ce que défend le Conseil de l’Europe. Elle s’attache à promouvoir le dialogue interculturel.
Elle intègre l’idée que l’Europe est un organisme vivant qui évolue dans un environnement mouvant,
voire instable. Notre capacité à transformer les facteurs de déstabilisation, tels que l’arrivée de
populations nouvelles, en opportunités dépend de la solidité de nos convictions partagées et sera
éclairée de la fragilité de nos doutes.
Notre objectif est donc le suivant : faire émaner de la société civile une définition moderne de l’identité
culturelle européenne, à plusieurs entrées, qui ravive nos valeurs partagées. Les termes de
« définition » et d’ « identité », intrinsèquement rigides, ne doivent pas prêter à confusion. Il ne s’agit
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pas d’inscrire dans le marbre qui nous sommes. L’ouvrage ambitionne de proposer des éléments de
réflexion que chacun (individus, villes, Etats, institutions) pourra s’approprier, favorisant des
déclinaisons de postures à la fois uniques, ouvertes et civiles vis-à-vis de la diversité dans le monde
interculturel contemporain.
Dans cette perspective, la Commission Education et Culture a décidé de mettre en place un
dialogue entre OING et personnalités européennes (ambassadeurs, anciens ministres…) sur la
construction de ces fondements modernes de l’identité culturelle européenne.
Invités confirmés
Mme Catherine LALUMIERE, ancienne Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Présidente de la
Maison de l’Europe
M. Miroslav PAPA, Président des Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe, Représentant
Permanent de la Croatie auprès du Conseil de l’Europe
M. Jean-Baptiste MATTEI, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe
Mgr Paolo RUDELLI, représentant permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe
Mme Aurélie FILIPPETTI, ancienne ministre de la culture en France
Mme Yamina BENGUIGUI, présidente de l’Institut Robert Schuman
M. Philippe POTENTINI, Direction de la communication du Conseil de l’Europe, intervenant au nom de
l’unité des cités interculturelles
M. Christophe GIRARD, fondateur de Nuit Blanche et adjoint au Maire de Paris, cité interculturelle
Mme Joanna NOWICKI, professeure des universités, spécialiste des aires culturelles, de la circulation
et de l’histoire des idées

2. Echanges autour de l’éducation tout au long de la vie

16h45-17h45
M. David LOPEZ, président de la Lifelong Learning Platform, dressera un tableau des différentes
manières de concevoir l’éducation des adultes en Europe et parlera aux OING d'actions d'éducation
non formelle qui touchent les adultes et permettent de les faire rejoindre ensuite un parcours éducatif
renforcé ou professionnel.
Le groupe de travail Education tout au long de la vie, qui se sera réuni le lundi 25 juin, ainsi que
l’ensemble des OING de la Commission éducation et culture seront invités à alimenter les réflexions
sur ce sujet.
Le groupe de travail Education tout au long de la vie rejoint le fil rouge de la Commission éducation et
culture sur l’identité culturelle européenne en s’interrogeant sur l’appropriation par tous des valeurs
sur lesquelles sont bâties nos démocraties et le Conseil de l’Europe.

